
BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal est str ictement fermé au public .   Le personnel demeure disponible (en télétravail )  aux heures de bureau,
nous priorisons les communications par courriel :  infostignace@videotron.ca.  Si  vous appelez au bureau municipal (450) 296-
4467, i l  se peut que vous joignez notre message vocal .  Nous vous invitons à laisser un message très détail lé,  pour que nous
puissions y répondre le plus adéquatement possible.  Au besoin, nous vous guiderons vers les méthodes, pour vous servir de
façon sécuritaire (exemples :  dépôt de document dans notre chute à courrier  (sur le mur extérieur gauche du bureau) ,  prise de
rendez-vous, aide pour effectuer des paiements de façon électronique, etc. ) .   Alors n’hésitez pas à communiquer avec nous.
 
SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ALBERT-SANTERRE
Puisque les rassemblements privés intérieurs et extérieurs sont interdits,  les réunions ou formations prévues au Centre
communautaire Albert-Santerre sont annulées ou reportées. Les cours de zumba sont également annulés, ainsi  que les cours
extérieurs.
 
BIBLIOTHÈQUE
Le comptoir de prêt demeure ouvert,  mais la circulation dans les allées est interdite, Une seule personne ou famille (bulle
famil iale) sera permise à la fois à l ’ intérieur.   Nous demandons aux autres abonnés d’attendre à l ’extérieur ou dans leurs
véhicules.  La nouvelle chute à courrier  est assez grande pour recevoir des l ivres, pour les retours, vous pouvez l 'uti l iser.  Nous
vous invitons fortement à appeler avant de vous présenter.   

SÉANCE DU CONSEIL
Les séances du conseil  seront sans public et enregistrées sur la plateforme Zoom.  Vous pourrez les visionner sur le site web de
la municipalité :   www.saint-ignace-de-stanbridge.com

Le conseil  souhaite informer la population que la patinoire est fermée pour un temps indéterminé et que cette décision n’est pas

prise de gaieté de cœur, mais bien pour protéger la population de la pandémie de COVID-19 et réduire les r isques de contagion.  Le

personnel se t ient au courant de toutes les informations disponibles sur les règles à suivre pour permettre ou non la tenue d’une

telle activité.  À l ’heure actuelle,  les responsabil ités et exigences qui découlent des règles à suivre du gouvernement du Québec et

de la Santé publique sont trop exigeantes et diff ici les à appliquer pour permettre l ’ouverture de la patinoire.  Mentionnons à ce t itre

la gestion constante de l ’achalandage qui devrait être effectuée, un nettoyage recommandé aux 2 heures des locaux du Centre

communautaire, la tenue d’un registre, etc
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Nous vous recommandons fortement de vous inscrire (si  cela n’est pas déjà fait)  au système automatisé de communications et
d’alertes au stignacedestanbridge.simsms.ca .  Ce système a pour but de communiquer avec vous, soit :  par courriel ,  par
message téléphonique ou par SMS. I l  y a le choix de trois (3)  secteurs d’activités :  Administration municipale, Loisirs et
communauté et les alertes.  Vous pouvez choisir  les trois (3)  ou seulement le secteur d’activité auquel vous voulez vous tenir
informé. En ce moment, plus que jamais i l  est important de pouvoir communiquer avec nos citoyens par différents canaux de
communication. 

 Maintenant,  i l  n’y a plus de raison de ne pas être informé de ce qui se passe dans votre municipalité !

ATTENTION OÙ VOUS DISPOSEZ VOTRE NEIGE!

I l  est str ictement interdit de déposer la neige de sa propriété sur la voie publique. La neige doit être déposée sur son propre
terrain.

Votre collaboration est très importante pour la sécurité des automobil istes et des piétons et surtout pour ne pas obstruer la voie
publique. Ceci accélèrera et améliorera les opérations de déneigement et d’épandage d’abrasifs.

Veuillez prendre note que notre inspectrice municipale, Karine Verrette, de la f irme GESTIM est en télétravail  les mercredis de
8h30 à 12h et de 12h30 à 16h.  Nous vous demandons de lui  faire parvenir vos demandes par courriel à
karine.verrette@gestiminc.com.  Un suivi  sera effectué les mercredis ( jour où l ’ inspectrice municipale est disponible pour la
Municipalité) et un rendez-vous sera donné au besoin pour une rencontre par vidéoconférence.

À noter que les formulaires de demande de permis et les prix sont disponibles sur notre site internet,  dans l 'onglet URBANISME

POUR TOUTES DEMANDES DE PERMIS 
EN MATIÈRE D'URBANISME

Chères citoyennes et chers citoyens,

Une année bien spéciale s’est terminée et on se tourne maintenant vers une nouvelle
remplie d’espoir .

À cette occasion, les membres du conseil  et moi voulons vous souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une année 2021 remplie
de santé, de bien-être, de bonheur et de succès. Nous vous souhaitons aussi de tout cœur que 2021 se déroule en toute sérénité,
malgré la situation de la pandémie qui sévit .  Remarquez que dans chaque situation déstabil isante, i l  y a toujours du posit if  et des
apprentissages uti les à faire.  Sachez t irer le meilleur de ce qui nous arr ive et pour ma part,  cela me fait  apprécier davantage la
quiétude de notre beau coin de pays. Je me trouve chanceuse d’habiter St-Ignace-de-Stanbridge et j ’espère que vous l ’appréciez
également.  Sachez que les membres du conseil ,  notre personnel et moi sommes sincèrement engagés à bien vous servir et à agir
dans le meilleur intérêt de notre communauté et que nous continuerons de le faire en 2021.
 
Prenez soin de vous ainsi que des autres et au plaisir ,
 
La mairesse,
 
 

Dominique Martel

MESSAGE DE LA MAIRESSE



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 
 
Chères Ignaçoises et Ignaçois,
 
Le conseil  de Saint-Ignace-de-Stanbridge est f ier de vous présenter les prévisions budgétaires 2021 et d’annoncer
un gel des taxes.  Ainsi ,  la taxe foncière demeure à 73 cents du 100 $ d’évaluation. Ce budget permet aussi de
maintenir des investissements importants dans l ’amélioration et l ’entretien du réseau routier,  dont un projet majeur
pour la réfection du 2e rang Sud et une portion du 2ième rang Nord en 2021 et la réfection du 5ième rang Sud.
Enfin,  le conseil  est aussi engagé à vous offr ir  un niveau de service de qualité et pour y arr iver,  i l  mise sur une
équipe agrandie qui est en mesure d’offr ir  plus de services et d’assurer une meilleure santé et sécurité au travail .

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023
Ce programme d’ investissements reflète le désir du conseil  municipal de poursuivre la saine gestion de ses
infrastructures existantes.

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET EXERCICES FINANCIERS 2020-
2021

Conformément aux exigences de l ’art icle 263, paragraphe 8, de la Loi sur la f iscalité municipale, nous vous
transmettons le document explicatif  du budget indiquant les prévisions budgétaires de la Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge, selon les diverses catégories, pour son exercice f inancier 2021, ainsi  que les estimations
des recettes et dépenses pour l ’exercice f inancier 2020. Le présent document est conforme au cahier des
prévisions budgétaires adopté lors de la session extraordinaire sur le budget tenue le mercredi 16 décembre 2020.

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET EXERCICES
FINANCIERS 2020-2021

À noter que la municipalité a reçue 46 625$ en subvention
concernant la COVID, cette subvention a été octroyée par le
MAMH (Ministère des Affaires municipales et de l 'Habitation) .
Cette subvention est uti l isée pour des dépenses de
fonctionnement courantes. 


